
numéro spécial 
textes du congrès 
constitutif 
du P.C.R.(m.l.) 

F R O N T R O n i ï .SPfcCIAL C O N C R f . s 

'salut 
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A l ' o c c a s i o n 
Constitutif. le 
Révolutionna 
Rouge oavie''t 
fraternellement 
travailleurs o* • 'P. du 
les licenoerr • •<, le c 
pour le main: >n des 
est un exerr;. c pou 
ouvrière. 
Travailleurs o> 
par votre détei 
créatrices, qu'i 
payer la crise a 
nécessaire peu. ce 
prennent leuis at 
a p p l i q u e n t I 
prolétarienne 
Le Parti Comnuini 

son Congrès 
Communiste 

, dont T ront 
'ore»"- central, salue 
't chaleureusement les 

i la lutte contre 
mantèlement et 
.antages acquis 
toute la classe 

L'P» vous ave/ |*ouvé 
nmamion. vos initiatives 
était ixissible de tauc 

bourgeoisie et 
que les ouvriers 
res en main et 

d é m o c r a t i e 

Révolutionnaire 

salue chaleuieusemcnt la section 
syndicale Cf-DT de LIP qui a su arme' 
les travailleurs pour une bataille 
particulièrement difficile. Nous 
saluons son dirigeant, Charles 
PIAGET, qui a su guider les LIP tout 
au long de leur combat 
Durant de longs mois de lutte, les 
travailleurs ont su déiouer les 
manœuvres de la bourgeoise et celles 
non m o m s dangeureuses, des 
faux communistes du P i C t F . Ils ont 
su battre en brèche de façon 
exemplaire les perspectives de ceux des 
syndicalistes CGT qui étaient partisans 
d u p r o g r a m m e c o m m u n de 
gouveinement, nouveau programme 
bourgeois. 

annonce les lunes futures de la classe 
ouvrière, comme déjà nous le 
montrent les travailleurs de la 
SAVIEM et de MOULINEX. La lutte 
des tiavailleurs de LIP rappelle de 
façon exemplaire, par l'intérêt qu'elle 
suscité dans notre pays et au-delà de 
nos frontières, que les masses aspirent 
de plus en plus au socialisme 
Travailleurs de LIP. soyez sûts que 
vous trouvère/ a vos côtés les 
communistes authentiques, les 
communistes révolutionnaires. |usqu'a 
la victoire totale. 

VIVE LA LUTTE EXEMPLAIRE DES 
TRAVAILLEURS DE LIP I 
VIVE LE SOCIALISME ! 

La société bourgeoise opprime les lemmes de uçon particulière : 
f. a l'usine 
La femme ouvrière travaille la plupart du temps dans les conditions de travail les 
plus dures : celles des O S 
A qualification égale, son salaire est inférieur a celui de l'homme, sous prétexte 
qu'il n'est qu'un salaire d*appoint dans le ménage ouvrier. 
Elle est particulièrement soumise au chômage employée a l'usine ou rejetée au 
foyer suivant les besoins de l'industrie capitaliste. 
.'/. À la maison 
Elle doit faire en rentrant une deuxième tournée de travail : ménage et éducation 
des enfants. 
Elle est soumise a une intense pression idéologique : considérée comme 
inférieure à l'homme, elle est reléguée aux tâches les plus rebutantes du foyer ;la 
presse et la radio mènent une campagne qui lui prêche sans cesse la soumission. 
Elle ne choisit pas le nombre de ses enfants : 
* Parce que les conditions de vie. qui lui sont imposées par la bourgeoisie, lui 
ôtent les moyens d'élever beaucoup d'enfants. 
* Parce que l'oppression idéologique, le non-remboursement par la Sécurité 
Socialo lui interdisent l'accès aux méthodes contraceptives. 
Face à la situation que leur réserve la bourgeoisie, les femmes ouvrières ont aussi 
engagé le combat et mènent des luttes exemplaires Cerisay. Bailleul. Moulinex. 
Le Parti les appelle à le rejoindre : leur place est dans les rangs des 
révolutionnaires pour le combat qui est à part entière le leur : celui pour la 
Révolution Socialiste. 
Droit au travail I 
A travail égal, salaire égal ! 
Des crèches correctes et gratuites dans les quartiers ouvriers ? 
Avortement et contraception libres et gratuits ! 

PARMI résolution 
LES RESO 
LUTIONS 
DU 
CONGRES 

résolution 
sur la jeu
nesse et la 
constitution 
de la jeunesse 
communiste 
Dans notre pays, la jeunesse a* toujours 
occupé une place de premier ordre 
dans les grands mouvements de la 
classe ouvrière et du peuple, depuis les 
premières insurrections prolétariennes 
du siècle dernier jusqu'aux grèves de 
mai-juin 68 en passant par la 
Résistance anti nazie. Des di/ames de 
milliers de jeunes ont versé leur sang 
p o u r la v i c t o i r e des idées 
révolutionnaires. 

Aujourd'hui, la jeunesse ouvrière subit 
oerticulièrement la paupérisation qui 
touebe l'ensemble du prolétariat : elle 
entie en lutte avec ses aînés, constitue 
une force dont la puissance ira en se 
renforçant dans les années a venir. 
La crise idéologique protonde de 
l'impérialisme liée d la faillite de son 
système oppression économique et 
politique, l'effondrement des valeurs 
bourgeoises traditionnelles, la 
perspective, du ,çl>ô.ma.ge et, d'un travail ( 

sant^uai^ODuilcsuns. le rejet par les 

autres des tâches d'oppression et 
d encadrement de la classe ouvrière 
auxquelles l'école capitaliste lesprépare, 
fonde les aspirations révolutionnaires 
des jeunes d'aujourd'hui. Dans les 
années passées, ils se sont mobilises 
massivement pour le soutien aux 
guerres populaires victorieuses, contre 
l'armée de l'impérialisme français, 
pour la lutte contre l'école des 
panons Nombre de jeunes militants 
marxistes-léninistes d'aujourd'hui sont 
issus de ces mouvements. 
A u j o u r d ' h u i , a l o r s que les 
Communistes ont progressé dans la 
voie de leur liaison avec les masses et 
dans la prolétarisation de leurs rangs, 
alors que les perspectives politiques du 
P C R (m-l) permettent d'envisager 
des succès importants, il lui appartient 
de se mobiliser dès maintenant pour 
d é v e l o p p e r ses e x p é r i e n c e s 
révolutionnaires en direction de la 
jeunesse, en particulier des écoles 
prolessiqnnellfls, des jeunes ouvriers et 
des jeunes paysans. 

appj : de |> 'îdie leamovern 
pour que cette o i t que soit 
centralisée par le Co-^'té Centrai, sous 
la responsabilité jgrecte d'un de ses 

en place une 
icunasse du 

membres, que soit ru 
commission natioi <i 
Parti. 
Tout cela doit déboucher sur la 
convocation du Corvpes de fondation 
d ' u n e J e u n e s s e C o m m u n i s t e 
authentique 
Seule l'organisât >on communiste de la 
jeunesse placée sous la direction du 
Parti sera capable de transformer le 
puissant courant de révolte qui 
traverse la jeunesse en une force 
révolutionnaire conséquente, précieux 
a u x i l i a i r e de la t u l l e pour 
l'instauration de la dictature du 
prolétariat et du socialisme dans notre 
pays-
E n avant dons l'organisation 
révolutionnaire de la jeunesse I 
Au travail en vue de la créât ion rapide 
d ' u n e J e H H j pon> m unis,tc 
authentique ' \ 

sur le travail 
à la campagne 
Ces derniers temps ont été marqués par des luttes de plus en plus dur»** ri» 
la paysannerie. Ces luttes ont largement remis en cause la fausse unité d'u*e 
prétendue classe paysanne, du paysan pauvre au fermier capitaliste. Par ailleurs, 
le soutien des paysans aux luttes de classe ouvrière s'est largement développé, par 
exemple par les ventes directes de produits à la porte des usines. 
L organisât ion par le Parti des masses paysannes et le travail de propagande dans 
leur direction ne fait que commencer. Pour progresser dans cette direction, le 
Parti doit s'engager à créer des cellules rurales en vue de développer un large 
travail d'enquête, de propagande et d'organisation. 
Le Parti travaillera principalement en direction des petits paysans qui sont 
férocement exploités. 

Le Parti doit dénoncer auprès des paysans pauvres le rôle des syndicats agricoles, 
leur politique au service des gros exploitants, leurs manoeuvres visant à utiliser le 
mécontentement de la paysannerie pauvre pour défendre l'intérêt des gros 
possédants, et tenter de lui faire accepter l'exploitation des gros 
Le Parti met en garde les pet.ts paysans contre tous les pièges et les manœuvres 
que leur tend la bourgeoisie pour n'en sortir t : crédit, modernisme, illusion tdu 
petit paysan chef d'entreprise* répandue par la FNSEA, le CNJA et les 
révisionnistes. 
Les organisations du Parti doivent propager le marxisme-léninisme auprès des 
petits paysans, leur montrer son caractère libérateur, leur montrer tout ce qu'ils 
peuvent en attendre pour la conduite de leur lutte. 
Le Parti montre a la petite-paysannerie la nécessité de tisser des liens avec la 
classe ouvrière, de coordonner ses luttes avec elle ; de se placer sous la direction 
de son Parti en vue de sa libération totale. 
Le Parti engage un travail de propagande concret et vivant sur le socialisme en 
Chine et en Albanie : organisation de la vie dans les campagnes, histoire et lutte 
pour la collectivisation des terres en Chine et en Albanie , il montre a la 
petite paysannerie l'avenir radieux que sera la dictature du prolétariat, pour elle 
et pour toutes les autres classes exploitées. 
Le Parti fait un travail d'enquête à la campagne en direction des couches les plus 
défavorisées, entre autres les petits exploitants et les ouvriers agricoles en vue de 
connaître leur situation réelle, leur état d'esprit et leurs besoins, y comprit les 
retraités dont certains ont a peine de quoi vivre malgré l'I.V.D. {Indemnité 
Viagère de Départ) et la maigre retraite paysanne. 
Le Parti réunira une commission nationale pour procéder à un échange 
d'expériences, élaborer une tactique, préparer une brochure pour aider les 
camarades dans leur travail a la campagne. 
Engageons résolument un travail communiste à la campagne 1 
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PROGRAMME 
( EXTRAITS 
RESUMES 
DU PROGRAMME) 

AUJOURD HLM,DANS 
LE MONDE, LA TENDANCE 
PRINCIPALE, 
C'EST LA REVOLUTION 

Notre époque est celle où l'impérialisme va vers son effondrement 
total, et où le socialisme marche vers la victoire dans le monde 
entier. Le Mouvement de Libération Nationale des peuples 
opprimés par l'impérialisme et le social-impérialisme, avec à sa tête 
les luttes des peuples d'Indochine et celle du peuple palestinien 
remporte de grandes victoires et rend précaire la domination 
impérialiste. 
Dans les pays capitalistes et révisionnistes, les contradictions entre 
le mouvement révolutionnaire du prolétariat et la bourgeoisie 
s'aiguisent et s'étendent. Les pays socialistes avec à leur tête la 
République Populaire de Chine et la République Populaire 
d'Albanie poursuivent victorieusement l'édification du socialisme 
malgré les menaces que l'impérialisme et le social-impérialisme 
font peser sur eux. 
Les pays impérialistes au premier rang desquels s'affrontent les 
USA et l 'URSS, se disputent pour le partage du monde. 
La contradiction principale est celle qui oppose les peuples du 
monde à l'impérialisme et au socialimpérialisbie. C'est les peuples 
et non l'impérialisme et le social-impérialisme qui décident de 
l'avenir du monde. 

•» L E S PAYS V E U L E N T L ' INDEPENDANCE, L E S NATIONS 
LA L I B E R A T I O N , L E S PEUPLES LA R E V O L U T I O N ! 

•» L E S P E U P L E S DU MONDE VAINCRONT L'IMPERIA
L I S M E ! 

L'IMPERIALISME FRANÇAIS 
EST EN CRISE 

En France, le capitalisme a atteint son stade ultime, le stade du 
capitalisme monopoliste d'Etat, de l'impérialisme. Aucune étape 
intermédiaire ne nous sépare de la Révolution Socialiste. 

L'IMPERIALISME 
FRANÇAIS EST UN ENNEMI 
DES PEUPLES 

DU PARTI 
L' impér ia l isme français opprime plusieurs colonies et de 
nombreuses néo-colonies, principalement en Afrique. Il les soumet 
à une exploitation féroce et à une oppression politique, militaire, 
économique, financière et culturelle. Il mène une guerre 
néo-coloniale au Tchad. Il fait venir en France des millions 
d'ouvriers immigrés pour les surexploiter. 
Les peuples de ces pays mènent de grandes luttes pour 
l'indépendance. Les gouvernements des néo-colonies prennent 
certaines mesures contre l'impérialisme français. Les peuples 
opprimés par l'impérialisme français sont les alliés directs de notre 
classe ouvrière. 

t » INDEPENDANCE IMMEDIATE POUR TOUTES L E S CO
LONIES! 

» ABROGATION DES ACCORDS INEGAUX NEO—COLO
NIALISTES! 

I » A BAS L ' INTERVENTION MIL ITA IRE IMPERIALISTE 
FRANÇAISE! 

Aux côtés des autres impérialismes européens, avec lesquels il 
entre en lutte pour la direction de l'Europe, l'impérialisme français 
cherche à contester l'hégémonie des deux super-puissances tout en 
passant des compromis avec elles. 

» NON, LA C L A S S E O U V R I E R E E T NOTRE P E U P L E R E F U 
S E R O N T DE F A I R E L E S F R A I S DE LA CONSTRUCTION 
E U R O P E E N N E ! 

C'EST A LA BOURGEOISIE 
FRANÇAISE DE 
PAYER SA CRISE 

Pour faire face à sa crise, l'impérialisme français aggrave 
l'exploitation de la classe ouvrière et du peuple. 

L'EXPLOITATION DU 

PROLETARIAT S AGGRAVE 

Augmentat ion des cadences, baisse du pouvoir d'achat, 
augmentation du chômage total et partiel, horaires de travail trop 
longs, usure par le travail, accidents du travail, conditions de vie de 
plus en plus mauvaises : la classe ouvrière subit une grave 
paupérisation. 

La modernisation capitaliste augmente le nombre des OS, qui 
subissent le plus durement l'exploitation capitaliste. Une grande 
masse d'ouviers professionnels voient leurs conditions de travail se 
rapprocher de celles des OS. 

Les ouvriers immigrés, les femmes, les jeunes, les ouvriers issus de 
la campagne, les ouvriers agricoles sont parmi les couches les plus 
exploitées du prolétariat. 

La bourgeois - tente de diviser les travailleurs immigrés et les 
travailleurs français par la Circulaire Fontanet. 

» 1650F MINIMUM POUR 40 H E U R E S ! 
» PAS DE L ICENCIEMENT! 

» SUPPRESSION DU S A L A I R E A U RENDEMENT! 

ABROGATION DE LA C I R C U L A I R E FONTANET! 

unité de la 
classe ouvrière 
autour des o s 

n o n R O U G I S P É C I A L CONGRES :I 

COMMUNISTE REVOLUTIONNAIRE (ML) 
DES COUCHES PROCHES 

DE LA CLASSE OUVRIERE 
r 

De nombreux paysans-pauvres, ies artisans et commerçants sont 
obligés d'aller travailler à l'usini lout en conservant leur ancien 
travail. 
Les couches inférieures des employés, sans appartenir à la classe 
ouvrière, ont des conditions de 
proches. 
Ces couches sont en France les, 
pour la Révolution Socialiste. 

vie et un travail qui sont très 

blus proches alliés du prolétariat 

LE CAPITALISME 

PENETRE A LA CAMPAGNE 

La grande masse des paysans pauvres est en voie de prolétarisation. 
La condition de la plupart des paysans moyens se rapproche de 
celle des paysans pauvres. A l'autre pôle, la bourgeoisie agraire et 
les grands propriétaires fonciers s'enrichissent de plus en plus. 
Dans la lu t te , les pavsank pauvres et moyens-pauvres 
s'affranchissent pas à pas de l'anité factice que la bourgeoisie 
agraire leur imposait avec elle, et se rapprochent de la classe 
ouvrière. 
La paysannerie pauvre et moyenne-pauvre est partie intégrante du 
combat pour la Révolution Social ste. 

EN A V A N T POUR UNE A G R I C U L T U R E S O C I A L I S T E 

PAR L A VOIE DE LA C 0 L L E C T I V I S A T I O N P R O G R E S 

S I V E ! 

LES CONTRADICTIONS S'AIGUISENT 

DANS LA PETITE BOURGEOISIE 

Malgré les liens principalement Géologiques et politiques qui les 
attachent à la bourgeoisie, u i nombre important de petits 
commerçants connaît une situa ion difficile et un processus de 
prolétarisation. 
Selon la place qu'ils occupent da s la hiérarchie et par rapport à la 
production, les liens des ini nieurs et techniciens avec la 
bourgeoisie sont plus ou moins h 
La petite bourgeoisie intellecl 
idéologique de la bourgeoisie. 
Une partie de ces couches d< 
prolétariat dans la lutte pour la 

:hes. 
ielle est ébranlée par la crise 

it être entraînée aux côtés du 
évolution Socialiste. 

LA SOCIETE BOURGEOISE 

OPPRIME LES FERMES 

La femme ouvrière occupe la plifcart du temps les emplois les plus 
durs et les moins rénumérés et t 'est elle la première victime des 
vagues du chômage. A la maispn elle doit faire une deuxième 
journée de travail pour s'occuper du ménage de l'éducation des 
enfants taches qui retombent toujours sur elle. 
Elle est soumise à une intense pression idéologique de la 
bourgeoisie qui lui prêche la soumission à l'homme et lui interdit 
de choisir le nombre de ses enfants, lui refuse les moyens pour les 
élever et l'accès aux méthodes contraceptives. 
La femme travailleuse du fait de cette double oppression est 
particulièrement sensible aux idées révolutionnaires. Seule la 
Révolutionsocialiste libérera la femme-

LE CAPITALISME 

OBSCURCIT L'AVENIR 

DE LA JEUNNESSE 

Les jeunes ouvriers, apprentis et collégiens des C . E . T . apportent au 
combat de classe l'enthousiasme de leur jeunesse, tandis que la 
jeunesse joue un grand rôle dans le mouvement paysan. Ils doivent 
être rejoints dans la lutte par de nombreux lycéens et étudiants 
parmi ceux qui ressentent vivement la crise idéologique de la 
bourgeoisie et lui manifestent leur dégoût. 
Le communisme est la jeunesse du monde. 

LE P"C "F UN PARTI 
DEGENERE, REVISIONNISTE 

Bien qu'il ait mené de grandes luttes révolutionnaires, le PCF n'est 
jamais parvenu à être un véritable parti communiste. Depuis la fin 
des années 50, il a dégénéré en parti révisionniste, en suivant le PC 
d'Union Soviétique dans cette voie. 
Dans ses visées électoralistes, le P«C»F tente de soumettre la classe 
ouvrière aux objectifs de la petite-bourgeoisie et d'une mince 
couche d'ouvriers corrompus par le capitalisme (l'aristocratie 
ouvrière) qui peuplent de plus en plus ses rangs. 
La «démocratie avancée» qu'il prêche sous prétexte de «passage 
pacifique au socialisme», c'est le maintien de la dictature 
bourgeoise, et les masses désarmées face à l'ennemi, comme au 
Chili. Ses «nationalisations» n'ont rien à voir avec le socialisme. Il 
s 'oppose depuis de nombreuses années à la lutte pour 
l'indépendance des peuples opprimés par l'impérialisme français. 
«L'Union de la Gauche», que le P«C»F a passé avec les vieux 
politiciens bourgeois du P«S» n'est qu'une solution de rechange 
possible pour la bourgeoisie en cas de mouvement révolutionnaire 
des masses. 
Les travailleurs font l'expérience du révisionnisme au fur et à 
mesure que le P«C»F s'oppose à leurs aspirations au cours des 
luttes qu'ils mènent. 

w> R E J E T O N S L E REVISIONNISME MODERNE! 

LA CLASSE OUVRIERE 
ASPIRE A LA REVOLUTION 

Certains syndicats jaunes (CFT, FO et compagnie) trahissent 
ouvertement la classe ouvrière. Mais par ailleurs : 
- Les révisionnistes du P«C»F utilisent la C G T pour tenter de 
faire passer toute leur stratégie électorale, pour mettre en avant 
des revendications et des formes de lutte acceptdbles pour la 
bourgeoisie. 
- Les dirigeants de la C F D T tentent de récupérer e potentiel de 
révolte anti révisionniste des travailleurs, pour l'utiliser au profit 
des réformistes du PSU et du PS. 

Les années 67-68 ont marqué un nouvel éveil des luttes de la classe 
ouvrière de notre pays. Aujourd'hui à l'exemple des travailleurs de 
LIP, et de plus en plus fréquemment les travailleurs prennent en 
main leurs luttes, maintiennent leurs véritables revendications, 
écartent la tutelle des états-majors confédéraux. L'aspiration de la 
classe ouvrière à la révolution se manifeste souvent dans ces luttes 
par le rejet des mots d'ordre du programme commun 
Notre Parti lutte pour développer la conscience politique 
révolutionnaire de la classe ouvrière. 

Pour élargir la brèche entre les aspirations des masses et les 
propositions réformistes, pour accélérer la prise dp conscience 
révolutionnaire du prolétariat en lutte, il dénonce et combat les 
orientations réformistes dans les syndicats. Les communistes sont 
à l'avam-garde des luttes contre l'exploitation capitaliste et 
mènent, avec les syndicalistes révolutionnaires CGT, CFDT; la 

lutte dans le syndicat pour en chasser les représentants réformistes 
et révisionnistes ; ils aident à l'organisation de l'Opposition 
Syndicale Révolutionnaire. 

UNE S E U L E P E R S P E C T I V E LA R E V O L U T I O N SOCIA

L I S T E ! 

ARRACHONS L E S SYNDICATS AUX REVISIONNISTES 

ET AUX R E F O R M I S T E S ! 

UNE SEULE SOLUTION, 
LA REVOLUTION 

La crise de l'impérialisme français ne peut être résolue que par la 
Révolution Socialiste. La cible de cette révolution, c'est l'ensemble 
de la classe bourgeoise. Le prolétariat, force principale et 
dirigeante de cette révolution, allié aux différentes couches du 
peuple, devra pour prendre le pouvoir recourir à l'insurrection 
armée. 
Le prolétariat détruira de fond en comble la vieille machine de 
l'Etat bourgeois ; il édifiera son propre appareil d'Etat pour 
exercer sa dictature sur les anciens exploiteurs et tous les débris de 
leur classe. Il expropriera les capitalistes, transférant les moyens de 
production et d'échange à la propriété du peuple tout entier, et il 
fera de la satisfaction des besoins des masses le moteur de la 
production. 

En se libérant, le prolétariat libérera l'humanité toute entière, 

ft» EN A V A N T V E R S LA R E V O L U T I O N S O C I A L I S T E ! 

POUR FAIRE LA REVOLUTION 
IL FAUT UN 
PARTI COMMUNISTE 

Pour faire la Révolution en France, pour tenir sa place dans la 
Révolution Prolétarienne mondiale, notre prolétariat a besoin d'un 
Parti Communiste. 
Le Parti Communiste Révolutionnaire (m-l) fonde son action sur le 
marx isme- lén in isme, la pensée Mao-Tsé-Toung ; il assure 
l'éducation communiste de ses membres. Le P.C.R. (m-l) dirige 
l'essentiel de son effort vers la classe ouvrière et lui ouvre 
largement ses rangs. 
Le P.C.R. (m-l) élabore sa ligne par une liaison constante entre la 
théorie et la pratique. 
Le P.C.R. (m-l) fonctionne selon les normes léninistes du 

centralisme démocratique. 

camarade, viens édifier 
avec nous le parti 
communiste 
révolutionnaire (ml) ! 
c'est le parti d'avant -
garde de la classe 
ouvrière ! c'est le tien ! 
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PRESENTATION DES STATUTS DU RC.R.Cml) 

Les statuts adoptes pai le Congrus 
Constitutif l'ont été ap'ès une riche 
discussion au cours de laquelle ont été 
e x a m i n é s p l u s i e u r s d i z a i n e s 
d 'amendements proposés par les 
iléléyués. 
Les statuts, dans un Parti Communiste, 
revêtent une importance capitale ; 
c'est la raison pour laquelle, conscients 
qu'une fois adoptée, ils représenteront 
la loi pour le Parti, les délégués ont 
a c c o r d é tant de so in à leur 
élaboration. 
Les statuts du P.C R. (m-l) témoignent 
d u s o u c i d ' é d i f i e r un Par t i 
Communiste de masse, c'est-à-dire un 
Parti qui ouvre larœment ses rangs aux 

ouvneis révolutionnaires, qui eduque 
ses membres dans l'assimilai ion du 
Marxisme-Léninisme et de la pensée de 
Mao-Tsé-Toung. qui pratique la 
critique et l'autocritique, qui mette en 
a p p l i c a t i o n le c e n t r a l i s m e 
démocratique. 
Examinons quelques articles où se 
re t rouvent pa r t i cu l i è remen t ces 
préoccupations. 
• article 9 : Parti de la classe ouvrière, 
le Parti ouvre ses rangs aux ouvriers de 
la façon la plus largo. Il veille 
particulièrement, par son fonctionne
ment et son système régulier 
d'é d u c a t i o n c o m m u n i s t e , à 
leur c o n f i e r des p o s t e s de 

responsabilités à tous les niveaux. Les 
ouvriers immigrés qui font partie 
intégrante de la classe ouvrière en 
France, ont de ce fait leur place au 
Parti. Le Parti leur accorde toute son 
aide pour la révolution dans leur pays 
en liaison avec les partis et 
organisations concernés. 

La rédaction ce ce: article part du 
souci d'éviter le double écueil du 
sectar isme et 
l ' inverse de 
erronées, l 'ankl 
marxisto lénin • 
large recrute 
d'éducation d 
nombreux cadr-
Le large recrut 
du système des 
vérifier dans le. 

ouvriérisme. A 
s deux attitudes 
définit la position 
sur la question : 

pol i t ique 
former de >nt et 

idée à 
ruvr ierS. 
lent est nsêparahle 
ages, qui permet de 

UT s de la pratique de 
la cellule s» le milita'-' peut être intégré 
à part eniiere'au Kv t i . Touiours dans 
le souci de favorise' la promotion des 
ouvriers dans le Pati , il est prévu de 
raccourcir la durée du stage pour les 
ouvi iers. 

- article 14 { Dans l'année qui suit 
leur adhésion, les membres du Parti 
sont stagiaire*: ils ne peuvent ni voter, 
ni occuper des postes de responsabilité 
dans le Parti (sauf dérogation du C.C. 
pour les poste) de responsabilité). A ia 
fm de son stège, la cellule admet le 
stagiaire comme membre de plein droit 
du Parti, prolonge son stage ou le 
remet au rang de sympathisant ; cette 
décision est ratifiée par la fédération et 
le Comité Central. Le stage pourra être 
réduit à 6 mois pour les ouvriers, sur 
dérogation du C.C. 

Le Parti ne sauia.? fane preuve de. 
dogmatisme su- la question de: 
croyances idéalités qui peuvent 
exister c h e v les travailleurs. De 
nombreux travailleurs immigrés par 
exemple sontfinfluencés par l'Islam, 
qui marque profondément depuis des 
siècles la plupart des pays arabes. Le 
Parti va-ti l fermer ses portes a ces 
travailleurs ou au contraire les intégrer 
dans ses rangs et les aider à acquérir un 
point d« vue m/tié' ialiste conséquent ? 

- article 15 : Les révolutionnaires 
prolétariens sincères qui n'ont pas 
encore liquidé les séquelles de leurs 
croyances religieuses ou idéalistes. 

pourront être admis après examen 
sérieux du Parti à titre de stagiaire ; le 
Parti les aidera à rejeter leurs 
conceptions idéalistes pour pouvoir les 
admettre comme membres à part 
entière. 
Dans un Par t i Communis te , la 
discipline est librement consentie.. Le 
pr incipe de base de la discipline 
communiste est que l'individu s'efface 
devant le Parti. 
- article 24 : Tout le Parti doit se 
soumettre à une discipline unique ; 
l'individu à l'organisation, la minorité 
à la majorité, l'échelon inférieur à 
l'échelon supérieur et l'ensemble du 
Parti au Comité Central-
Pt'ur condu i re les masses à la 
Rivolution, le Parti doit être animé 
d 'une v o l o n t é unique et i L'une 
discipline de fer. Mais la discipline no 
s'applique pas aveuglément sur les 
militants ; elle est le frurt de leur 
accord politique avec la ligne définie 
par le C.C. et les nombreux droits qui 
sont les leuis droit d'élire les 
dirigeants, de connaître leur activité, 
droit de critique, dioiT d'avoir un 
Doint de vue minoritatre.etc... 

- article 25 : Si un membre du Parti 
n'est pas d'accord avec une directive, il 
peut, tout en l'appliquant, réserver son 
opinion et s'adresser aux échelons 
supérieurs jusqu'au Comité Central. 
- article 26, alinéa 2 : Un membre du 
P a r t i q u i c o n n a f t par le 
fonctionnement normal du Parti 
l 'activité d'autres membres, ou 
d'organisations ou de dirigeants du 
Parti, ne doit pas hésiter à leur 
apporter suggestions et critiques. 
Les délégués au Congrès et les 
membres du C.C. sont élus de la façon 
la plus démocratique 
- article 31 : les délégués au Congrès 
sont élus démocratiquement en 
nombre proportionnel au nombre des 
m e m b r e s que c o m p t e n t les 
organisations du Parti. 
- article 32 : les membres du Comité 
Central et les suppléants (en nombre 
égal au maximum aux membres du 
C.C.) sont élus par le Congrès sur la 
base de leur biographie ; le C C est 
composé au minimum d'une moitié 
d'ouvriers. 
L'institution des fédérations et des 

Sections s'inscrit dans la perspective 
d'une implantation large du Parti. 
• article 44 : dans les départements 
(ou unités géographiques similaires) où 
son développement le permet, le Parti 
mettra en place des fédérations 
départementales. 
• art icle 45 : La tâche de la 
fédération est d'assurer l'intervention 
et l ' implantation du Parti dans 
l'ensemble du département et de 
diriger l'action des sections et des 
cellules. Elle applique la ligne du Parti 
et les décisions du C.C. et du B.P. 
- article 48 : Dans les agglomérations, 
localités, secteurs de localités et usines 
où son développement le permet, le 
Parti constituera des sections. 
- article 49 : La tâche des sections est 
d'assurer l'intervention du Parti dans 
l'ensemble de l'agglomération, localité 
secteur de localité ou usine et y diriger 
l'activité des cellules. 
La vie politique, les liens avec les 
masses, l'éducation des militant sont 
les principaux points qui t essortent du 
dernier chapitre des statuts concernant 
les cellules. 

article 54 : La cellule est le lien 
vivant du Parti avec les masses sur le 
lieu de travail ou d'habitation. Le Parti 
se fixe plus spécialement pour but de 
constituer des cellules dans les 
entreprises. 

L ' é d u c a t i o n , la c r i t i q u e et 
l'autocritique sont instituées comme 
règles de fonctionnement de la cellule. 
• article 56 : La cellule tient des 
réunions régulières d'éducation 
communiste ainsi que l'examen 
critique et autocritique de son activité. 
Elle transmet régulièrement des 
rapports d'activité écrits à l'échelon 
supérieur. 

Ce demie» point est important. Il est la 
condition pour que le C C . connaisse la 
p r a t i q u e des ce l lu les , a f i n de 
synthétiser les enseignements qu'il 
peut en tirer ; il est la condition pou' 
que l'élaboration de la ligne par le C C 
s'appuie sur la liaison du Parti avec les 
masses. L'article 56 dans son ensemble 
est d i r i gé contre les dangers du 
subject iv isme, source de tous les 
opportunismes. 

FRONT ROUGE DEVIENT 
L'ORGANE CEN
TRAL DU RC.R.(ml) 

souscription : déjà 1 million 

Le congrès constitutif du PCR (ml) a 
décidé que FRONT ROUGE devenait 
l'organe central du Parti placé sous le 
contrôle direct du Comité Central, qui 
doit propager la ligne du Parti dans les 
masses, rendre compte de son activité, 
diffuser ses positions sur toutes les 
quest ions de l 'heure : c'est un 
instrument privilégié de la liaison du 
Pditi avec les masses. 
Dès aujourd 'hui FRONT ROUGE 
devient le support de la campagne 
pour faire largement connaître dans les 
masses la création du Parti et sa ligne 
politique tes perspectives offertes par 
les Communistes Révolutionnaires à 
tous les travailleurs qui cherchent la 
voie de la Révolution. Campagne dont 
une des formes sera la campagne 
communiste d'André ROUSTAN 
pendant les élections. C'est dire que 
FRONT ROUGE doit connaître dans 
les mois a venir une diffusion sans 
commune mesure avec le passé. Déjà le 
No 110 annonçant la création du Parti 
a connu une diffusion exceptionnelle. 

II doit en être de même de ce numéro 
I I I numéro spécial de présentation 
des premiers textes du congrès et de 
tous les numéros qui couvrent la 
campagne électorale. Doubler pendant 
cette période la diffusion habituelle du 
journal c 'est l'objectif que nous 
proposons à tous les camarades et 
sympathisants. A une période où à la 
télé a la radio, sur les murs, se 
déroulera un exceptionnel étalage des 

,idées, de la .bourgeoisie, de tous les 
l : ! 

c l a n s de la bourgeois ie , les 
Communistes doivent se donner des 
moyens exceptionnels. C'est une 
condition pour que leur voix soit 
entendue. 

Déjà sur le plan de l'administration et 
de la rédaction du journal des mesures 
ont été prises pour remplir cet 
objectif. Depuis le No 110, 35.000 
exemplaires de FRONT ROUGE sont 
confiés aux NMPP. C'est le fruit du 
succès de la souscription des 10 
millions que nous avions lancée aux 
début de cette année. Le comité de 
rédaction du journal a été entièrement 
remodelé. L'équipe rédactionnelle s'est 
renforcée numériquement. Une équipe 
de reporters et de rédacteurs 
spécialisés sur les différents fronts du 
travail du Parti est maintenant en 
place, des camarades du Parti 
participant étroitement au travail du 
Parti dans les masses sont plus 
directement associés à la rédaction du 
journal. Enfin participent désormais à 
l'équipe de rédaction des camarades 
ayant une riche expérience dans 
certains domaines comme l'écrivain 
marxiste-léniniste G ILBERT MURY, 
grand ami de l'Albanie, ou le 
cinéaste-journaliste TOBIAS ENGEL 
qui a déjà effectué plusieurs reportages 
en Guinée Bissau. Ces mesures doivent 
permettre de taire un FRONT ROUGE 
encore meilleur, encore plus vivant, 
plus proche des problèmes qui se 
posent aux masses. 

; _ i _ 

Mais une fois ces mesures prises 
centralement a part la plus importante 
du succès que connaîtra FRONT 
ROUGE viendra de vous, camarades 
diffuseurs, lecteurs, amis de notre 
journal. 

C'est vous seulement qui pourrez 
assurer une plus large diffusion du 
journal en multipliant les points de 
vente,en ne prdant aucune occasion 
pour le taire cor naître. 

C'est vous seulement qui pourrez 
imposer r. la Ixmrgeoisie que FRONT 
ROUGE soit effectivement distribué 
dans tous les kiosques en contrôlant 
cette diffusion en exigeant des 
marchands qu le journal soit mis en 
évidence sur les étalages 

C'est vous seulement qui pourrez 
rendre le iournal. encore plu; 
vivant, plus proche de la réalité 
quotidienne des travailleurs en 
envoyant a i journal, articles et 
correspondances. 

Ces: vous 
de F R O N T 
financier en 
en impulsant 
tion lancée 

:.n pourrez assurer la vie 
ROUGE sur le plan 

multipliant les ventes, 
largement la souscrip-

après la victoire 
des 10 millions, la souscription pour 
les 15 millions avant le 1er décembre 
dont nous publions ci-contre la 
première liste 
Dès aujourd'hui écrivez au journal 
pour faire connaître vos critiques, vos 
suggestions, les initiatives que vous 
prenez pour accroître la diffusion de 
FRONT ROUGE ; un échange 
d'expériences dans ce domaine serait 
très profitable. 
Favoriser un large développement de 
FRONT ROUGE, c'est favoriser un 
large développement du PARTI 
C O M M U N I S T E R E V O L U T I O N 
N A I R E (marxiste-léniniste), c'est 
avancer fermement vers la Révolution 
•dans notre pays ' I O * I > - M I I > I 
_ — ' • 1 • i ' • • • • i 1 

SlBneuc 700.0Û 
Un lecteur d'Octobre . . . 300,00 
Martigues 690,00 
• un ouvrier monteur . . . . 12.00 
Aix-en-Provence 34,10 

un étudiant 9.00 
• un ouvrier 1,50 
Lyon 750,00 
• un ouvrier de chez Adler 50,00 
- un ouvrier du bâtiment .100.00 
• un étudiant 10.00 
Oyonnax 220,00 
Bordeaux 
- une secrétaire 100.00 
- un manutentionnaire . . . 300,00 
- un couple 
d'étudiants-travailleurs - . . 30.00 

un employé administratif 100,00 
• un ouvrier tunisien . . . . 14,00 
un instituteur progressiste 
de Grenoble : 100.00 
G.G. Conflans-Ste-Honorine 100,00 
S.T. Vesoul 30.00 
Strasbourg 160.00 
un employé de Reims . . . . 2,50 
Longwy 99,00 
Nancy 35,00 

un élève géomètre 30.00 
Montceau 201,50 
Orléans 
• un typographe 7.50 
Calai s 
- un couple de professeurs 50,00 
- un professeur 150,00 
• un dessinateur 500,00 
Epernay 
- un lycéen m-l 4,50 
• un lycéen m-l 4,00 
- un professeur de 
lycée technique 3,50 
- un collégien viticulteur . . 10,00 
- une ménagère 10,00 

un lycéen 1,00 
Besançon 69,00 
A.S. Belley 50.00 
A.L. enseignant Lille 30,00 
Paris 19e 900,00 
Paris 18e 252 00 
Paris facultés 40,00 
StDenis 90,00 
F.M. Montrougc 90,00 
Lyon 20,00 
- un progressiste 50.00 
- un employé . . • > 20,00 

* un employé sécurité socia 
• un élève professeur . . . . 
- une sympathisante . . . . 
- une grand-mère 
Villefranche s/ Saône . . . . 

une mère de famille 
* une directrice d'école . . . 
• un Ouvrier 
- un écolier 
- un ouvrier 
- un ouvrier 

des jeunes progressistes 
A.L. Roubaix 

le 15,00 
lO.on 
50.00 
10,00 

.44,00 
10.00 
10,00 
20,00 

5.00 
5,00 

20,00 
300.00 

50.00 

L.J. Amiens 100.00 
C.T. Rennes 40,00 
Soc fia ux 45.00 
- ouvriers des cycles Peugeot 56,00 
- diffuseurs 44,00 
Des militants du MLAC 
StDenis 100,00 
Amiens 123,00 
A.R.Thiais 50,00 
Nantes 200,00 
Dijon 35,00 
Liévin 150.00 
Thionville 169,00 
Auxerre 350,00 
Mâcon 
- un instituteur 100.00 

un prof CET 10,00 
- un employé 50,00 

sur un marché 5,20 
Lyon 160,00 
- un prof CET 30,00 
- un employé 200,00 
Clamart 30,00 
Roubaix 17,00 
un vieux travailleur portugais 
de Mâcon 10,00 
Lyon 450,00 
- un travailleur immigré 

de St Priest 5,00 
• un professeur 15,00 
- un ouvrier de Paris Rhône 5,00 

un ouvrier de Berliet . . . 7,00 
Dunkerque 250,00 
- un ouvrier 150.00 
Le Havre 240.00 
Mâcon 
- un instituteur 150.00 
- un jeune ouvrier du bâtiment 
membre duC.A.C.F 100,00 

TOTAL GÉNÉRAL i . ;10-605 ;30 F 
l l l i l f c . . I l t l l i i j ^ i è + l m S 


